- AVIS IMPORTANT-

Séance régulière du Conseil des maires de la MRC des Collines-de-l’Outaouais
via la plateforme Zoom
En raison des circonstances exceptionnelles entourant la pandémie de la COVID-19, veuillez noter que la session
ordinaire du Conseil des maires du 28 mai prochain à 19 h se tiendra par conférence audiovisuelle par le biais de
la plateforme numérique Zoom.
Pour participer, vous n’aurez qu’à cliquer sur le lien identifié ci-après et suivre les instructions pour accéder à la
rencontre. Vous pourrez voir et entendre la session et aurez droit de parole durant la période de questions
seulement.
Date : 28 mai
Heure : 19 h
Lien pour se connecter : https://cilex.zoom.us/j/98484094901?pwd=bU9BMk8xWUJYZ2JNeUEvY3ZRa0w3UT09
ID de réunion : 984 8409 4901
Mot de passe : 202461
Vous aurez jusqu’à 12h00 jeudi le 28 mai pour envoyer toutes questions liées à l’ordre du jour à
ylarocque@mrcdescollines.com et indiquer les coordonnées pour vous rejoindre.
Nous vous donnerons la parole, au besoin et sur demande, lors de la période de questions. En cas de problèmes
techniques, vous recevrez une réponse à vos questions dans les plus brefs délais.

- IMPORTANT NOTICE Regular sitting of the MRC des Collines-de-l’Outaouais Council of mayors meeting
Via Zoom digital platform
Due to the exceptional circumstances surrounding the COVID-19 pandemic, please note that the regular Council
of mayors meeting of May 28th, 2020, will be held by audiovisual conference through the ZOOM digital platform.
To participate, simply click on the link identified below and follow the instructions to access the meeting. You will
be able to see and hear the session and will have the right to speak during the question period only.
Date : May 28
Time : 7h00 p.m.
Link to connect : https://cilex.zoom.us/j/98484094901?pwd=bU9BMk8xWUJYZ2JNeUEvY3ZRa0w3UT09
Meeting ID : 984 8409 4901
Password : 202461
You will have until 12:00 p.m. Thursday, May 28th, 2020, to send any questions related to the agenda
to ylarocque@mrcdescollines.com and provide your contact information. If technical difficulties occur, be assured
that an answer to your question will be forwarded to you as soon as possible.

